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NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Généralités
Le traitement à l’huile des parquets permet d’obtenir une surface imprégnée et non filmogène destinée à 
protéger le bois du parquet contre l’usure et l’encrassement. La couche d’huile est soumise à une usure 
plus ou moins forte en fonction de la sollicitation. Le nettoyage courant et l’entretien de la surface doi-
vent permettre de protéger la couche d’huile, c’est-à-dire de freiner l’usure et de préserver ou d’améliorer 
l’aspect de la surface du parquet sollicitée. Dans la salle de séjour, l’huilage est généralement effectué une 
fois par an. Dans les espaces publics, cela peut être nécessaire plusieurs fois par an. Les produits de net-
toyage et d’entretien mentionnés ci-après ont été spécialement conçus pour les surfaces huilées naturel 
Bauwerk et peuvent donc être utilisés sans aucune réserve.

Premier entretien
Pour les parquets finis d’usine traités à l’huile naturel, il est recommandé de procéder à un premier 
entretien après la pose, afin de protéger les joints et les arêtes contre la saleté et l’humidité. Ceci est par-
ticulièrement important pour les essences de bois sensibles à l’humidité ou claires, comme le hêtre, le 
chêne Farina, le chêne Avorio etc. Nous recommandons d’utiliser notre huile d’entretien Bauwerk Eco 
incolore (Art. Nr. 1002 2243) ou l’huile d’entretien Bauwerk incolore (Art. Nr. 1101 0996) pour effectuer 
le premier entretien. 

Nettoyage d’entretien
Pour le nettoyage d’entretien, le passage d’un balai, d’un applicateur-mop ou d’un aspirateur est généra-
lement suffisant pour enlever le sable, la poussière et les salissures. Pour les surfaces plus grandes, on 
peut utiliser des machines à disque avec un tampon de nettoyage fin, en plus des appareils de nettoyage 
humide tels que le balai Spraymop de Bauwerk. Le détergent parquet Bauwerk ou un produit de nettoya-
ge non abrasif à pH neutre est ajouté à l’eau de nettoyage. Le nettoyage humide doit toujours être effectué 
avec un chiffon légèrement humide. La surface doit être à nouveau sèche après une minute. L’humidité 
stagnante doit être évitée à tout prix.

Élimination des taches
Les salissures tenaces peuvent être éliminées à l’aide du nettoyant intensif Bauwerk. Les traces d’eau ou 
les taches de tanins peuvent être éliminées à l’aide du détachant pour tanins Bauwerk. Pour les taches de 
graisse et d’huile, utilisez le détachant universel Bauwerk Plus. Les zones traitées doivent faire l’objet 
d’un nouvel entretien. 

Les chiffons spéciaux en microfibre de Bauwerk sont à poils courts, très absorbants et ont des propriétés 
antibactériennes. 

Concentré d’entretien
Spécialement conçu pour l’entretien courant des parquets peu sollicités. Le concentré d’entretien Bau-
werk est un soin concentré à base d’huile naturelle de jojoba, à diluer dans l’eau. Utilisation: Enlever les 
particules de saleté du parquet. Pour la saleté plus tenace, nettoyer d’abord le sol à l’aide du détergent 
pour parquet Bauwerk. Ajouter ensuite 1 % de soin concentré à l’eau de nettoyage (50 ml pour 5 l d’eau) 
et bien mélanger. Passer une serpillière (par ex. raclette Bauwerk) sur le sol. Utiliser uniquement des 
chiffons en microfibre adaptés au parquet. Au bout d’une heure de séchage, un film de protection mat et 
uniforme se forme. La fréquence d’utilisation du concentré d’entretien varie en fonction du degré de sol-
licitation et de l’usure

Entretien à l’huile des surfaces peu sollicitées
Appliquer sur toute la surface propre une fine couche d’huile d’entretien Bauwerk Eco ou d’autres huiles 
d’entretien Bauwerk à l’aide d’une serpillière/raclette. Etaler le produit en couche fine et uniforme dans 
le sens du bois et laisser sécher. Toutes les autres huiles d’entretien sont généralement appliquées avec 
une machine à disque. Ne pas frotter avec un chiffon. Laissez sécher la surface du parquet fraîchement 
huilée pendant 3 à 4 heures avant de la traiter à nouveau. La consommation d’huile d’entretien Eco est 
de 20 à 25 g/m2 et de 15 à 20 g/m2 pour les autres huiles d’entretien.

Entretien à l’huile des surfaces fortement sollicitées et encrassées
Enlever tout d’abord le gros de la saleté avec un aspirateur ou une serpillière. Etaler ensuite le nettoyant 
intensif Bauwerk uniformément sur la surface du parquet. Laisser agir un court instant et, si possible, 
détacher la couche encrassée à l’aide d’une monobrosse et d’un pad ou d’une autolaveuse adaptée, et l’ab-
sorber avec un linge absorbant ou mécaniquement. Effectuer un rinçage de la surface propre à l’eau clai-
re et laisser sécher. Appliquer ensuite une fine couche d’huile d’entretien Bauwerk, à raison d’env. 15 à 
20 g/m². Ne pas frotter l’huile d’entretien à l’aide d’un linge pour sécher! Après 3 à 4 heures de séchage, 
le parquet sera d’ores et déjà réutilisable.

Pour les surfaces très sollicitées, on peut utiliser l’huile d’entretien Plus. Elle doit être appliquée avec une 
machine à disque. Le temps de séchage est d’environ 5 à 6 heures. Pour les surfaces teintées, il existe des 
huiles d’entretien spécialement teintées. Veuillez consulter notre matrice des huiles d’entretien.

Competence
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Nettoyage en profondeur
Si le parquet est extrêmement encrassé ou que des couches de produits d’entretien se sont accumulées au 
fil du temps, on peut effectuer un nettoyage en profondeur à l’aide du nettoyant intensif Bauwerk. Utili-
sation: Pulvériser le nettoyant intensif, étaler en couche fine et uniforme et laisser agir brièvement. Déta-
cher la couche encrassée à l’aide d’une monobrosse avec un pad approprié ou d’une autolaveuse adaptée. 
Enlevez ensuite la saleté avec un chiffon absorbant, une éponge ou une machine. Effectuer un rinçage 
humide à l’eau de la surface traitée avec le nettoyant intensif, puis laisser sécher. Nous conseillons de tra-
vailler à deux pour effectuer un nettoyage en profondeur. Vous pouvez ensuite réutiliser les huiles 
d’entretien Bauwerk en fonction de l’usure.

Remarque: Aujourd’hui, il est possible de nettoyer mécaniquement les surfaces huilées avec des autola-
veuses modernes. Néanmoins, compte tenu de la diversité des machines et des fabricants, il est in-
dispensable de se renseigner très précisément auprès du fournisseur sur le maniement et l’utilisation de 
l’appareil en question!

Utilisation d’autres produits d’entretien sur les parquets Bauwerk
On trouve toutes sortes de produits pour l’entretien des parquets huilés dans le commerce: autres huiles, 
cires liquides à base de solvants, pâtes de cire pauvres en solvants, émulsions cire-huile à base d’eau et 
autres savons. Compte tenu de la diversité des produits, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité 
ni aucune garantie à leur égard. Aussi recommandons-nous d’utiliser exclusivement les produits menti-
onnés pour l’entretien des surfaces Bauwerk traitées en usine avec une huile. L’utilisation d’autres pro-
duits d’entretien se fait sous la seule responsabilité de l’utilisateur.

Remarques générales
›  Placer un essuie-pieds efficace (grille, paillasson, tapis textile) à l’entrée, afin d’éviter que du sable et 

des saletés ne se retrouvent sur le parquet.
›  Mettre des patins en feutre doux sous les pieds des meubles, des chaises et des tables pour éviter les 

rayures et les marques. Les contrôler régulièrement.
›  Les bandes adhésives pour la fixation du matériau de protection ou les instructions de marquage ne 

doivent pas être collées directement sur la surface du parquet, cela pouvant endommager le 
traitement de surface.

› En cas d’importantes sollicitations localisées, par ex. de roulettes de chaise, il est recommandé 
d’utiliser un tapis de protection en polycarbonate exempt de plastifiant adapté dans l’espace où se 
trouve la chaise pivotante. Les chaises pivotantes doivent être équipées de roulettes souples standard 
(EN 12529 de type W). Ces roulettes sont toujours bicolores. Des petits cailloux et des saletés 
peuvent pénétrer dans les surfaces de roulement. Il faut donc les nettoyer régulièrement.

›  Sécher le plus rapidement possible tout liquide renversé sur le parquet.
›  En hiver, les essences à fortes variations dimensionnelles, comme le hêtre, peuvent présenter des 

joints plus larges entre les lames ou voiler légèrement. Il est possible d’agir contre ce phénomène en 
humidifiant l’air et en maintenant un climat sain dans la pièce.

›  Les tapis antidérapants et de yoga, les supports de tapis ou similaires doivent être exempts de 
plastifiants et ne doivent pas provoquer d’accumulation de chaleur lorsque le chauffage par le sol est 
en marche. Se reporter à ce sujet à notre fiche technique «Parquet sur chauffage par le sol»

› N’utilisez pas de nettoyeurs à vapeur, d’aspirateurs à vapeur ou d’équipements de nettoyage qui 
appliquent des quantités non contrôlables d’eau ou de vapeur.

› Le nettoyage de base et l’entretien de l’huile ne doivent pas être effectués à des températures trop  
élevées. En été, veillez à ce qu’il y ait suffisamment d’ombre en cas de fort ensoleillement et réduisez 
la température du flux par le sol en hiver.

Consignes de sécurité
Les chiffons imbibés d’huile, etc. sont susceptibles de s’enflammer spontanément en raison des prop-
riétés naturelles des huiles végétales siccatives. D’où l’importance de conserver les chiffons imbibés 
d’huile dans des récipients en métal hermétiques ou de les laisser sécher à l’extérieur à l’écart de toute 
matière combustible. Après séchage complet, les chiffons peuvent être éliminés dans les ordures mé-
nagères normales. N’utilisez jamais de nettoyants au vinaigre, de savons mous, de dentifrice, de solvants 
ou de nettoyants alcalins hautement concentrés sur du parquet.

Image d’une entrée optimale
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Climat ambiant
Tout comme les humains, le parquet a besoin d’un climat ambiant sain : les conditions idéales sont de  
20 à 22 °C avec une humidité relative de l’air de 40 à 60 %. Pendant la période de chauffage, l’humidité 
relative de l’air doit être d’au moins 35 %. En cas de chauffage par le sol, la température en surface ne doit 
pas dépasser 29 °C. 

Confortable

Toujours confortable
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Un climat ambiant sain est toujours  
le fruit d’une combinaison de température, 
d’humidité relative de l’air et  
d’un renouvellement régulier de l’air.

Dans un appartement qui n’est pas immédiatement occupé, un climat ambiant correspondant à celui qui 
régnera une fois l’appartement habité doit être créé immédiatement après la pose du parquet. La 
température, l’humidité et le taux de renouvellement de l’air doivent donc être réglés comme si l’appar-
tement était occupé. Cela permet d’éviter les dommages causés, par exemple, par des températures 
excessives ou des émissions des produits de construction.

Les produits chimiques de construction, comme l’ammoniac, peuvent être émis par les matériaux de 
construction utilisés, tels que les peintures murales, les matériaux d’étanchéité, etc. et s’accumuler dans 
l’air. Cela peut causer des dommages au bois (généralement une décoloration). Il est donc important 
d›assurer un renouvellement régulier et complet de l›air ou, dans le cas des systèmes de ventilation, un 
taux élevé de renouvellement de l›air. En outre, cela vous garantit un appartement totalement exempt 
d’émissions lorsque vous emménagerez.


